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 Note de conjoncture N°008 du 15 Février 2023

GOUVERNANCE - CONJONCTURE - CAMEROUN
Ministère des Travaux Publics

La veille dans le domaine de la Gouvernance

RÉSUMÉ

La collecte des informations via le site web et les entretiens avec les responsables 
révèlent que le Ministère des Travaux Publics (MINTP) présente des atouts et des 
points à améliorer en termes de communication, d’exécution de ses missions et 

en ce qui concerne sa contribution à la Stratégie Nationale de Développement (SND30). Bien 
que son outil de communication soit brillamment structuré et que la reddition des comptes 
soit effective, la digitalisation est encore embryonnaire (seulement 02 services sur 12 sont 
digitalisés); il apparaît une faible visibilité des activités des directions du ministère et du 
déploiement des institutions sous tutelle. Par ailleurs, le ministère assume faiblement ses 
responsabilités dans la mise en œuvre de la SND30 en ce qui concerne la stratégie de la 
gouvernance. En effet, la seule action à évaluer pour la période 2020-2022 est la mise en œuvre 
du ‘Programme de maintenance des infrastructures’ qu’il devrait réaliser avec le MINDCAF, le 
MINEPAT et le MINFI n’est pas renseignée et donc considérée comme non réalisée.

RAPPEL DES EXIGENCES LÉGALES
La loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance 
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dans la gestion des Finances Publiques au Cameroun précise aux alinéas suivants de l’article 
47 que : (1) l’administration prend toutes les dispositions nécessaires à la publication des 
informations sur les finances publiques, dans des délais fixés par voie réglementaire. (2) Les 
informations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont exhaustives. Elles portent sur le passé, le 
présent et l’avenir et couvrent l’ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires. (3) Un 
texte particulier, pris avant le début de l’exercice budgétaire, publie le calendrier de diffusion des 
informations prévues à l’alinéa ci-dessus.

Le code de transparence et de bonne gouvernance élaboré par le Ministère des Finances 
consacre l’obligation de la publication d’informations exhaustives sur les finances publiques. Il 
s’agit d’une action pédagogique de l’État vis-à-vis des citoyens.

La note de conjoncture rend compte de ces exigences légales à travers les principaux outils de 
communication des administrations et principalement le site web. Une analyse des informations 
communiquées établit la connexion avec les principales parties prenantes de l’administration. 
C’est la nature et la qualité (crédibilité et exhaustivité) de l’information en rapport avec les 
missions et les activités à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre de la SND30 qui constituent 
l’axe principal des analyses de la présente note de conjoncture.  

Cinq (5) points sont abordés : la communication à travers l’analyse du site web du MINTP, la 
mise en œuvre de ses missions, le déploiement des directions, celui des structures sous tutelle 
et la mise en œuvre de la SND30.   

Bien que la communication soit dense et structurée, elle est 
affaiblie par la digitalisation  embryonnaire

L’analyse de la communication à travers le site web a été faite sur la base de treize (13) critères 
: existence du site internet, mise à jour, sécurité, arborescence du site, bilinguisme, messagerie 
web, newsletter, rubrique recours, Foire aux Questions (FAQ), description des procédures, 
digitalisation des procédures, informations utiles aux usagers, présence du Rapport Annuel de 
Performance (RAP).

Sur ces 13 critères, 07 indicateurs sont positifs et 06 sont à améliorer.
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SEPT (07) POINTS POSITIFS

• Le Ministère des Travaux Publics détient effectivement un site web institutionnel, accessible 
à travers le lien : https://www.mintp.cm 

• Le site internet est sécurisé. Cette sécurité est perceptible par le graphique d’un cadenas 
scellé à l’avant du lien web, présent dans la barre du moteur de recherche. 

• La mise à jour du site est effective. Les dernières informations publiées (Articles) datent de 
février 2023.

• L’arborescence du site web est de bonne qualité. L’organisation et la disposition des menus 
favorisent un accès facile et rapide à l’information. Cependant, l’aspect esthétique du site 
mérite d’être amélioré. On entend par aspect esthétique : la police de caractère, le ton des 
couleurs (déclinaison du logo du ministère), la qualité des images et photos utilisés sur le 
site. Ces éléments favorisent l’attrait de l’information et captive les internautes pour une 
meilleure navigation sur le site.

• Pour permettre aux usagers de transmettre leurs préoccupations auprès des ministères, 
un espace de ‘messagerie web’ est utilisé sous deux formes distinctes selon le choix de 
l’administration : le Webmail et la fenêtre de dialogue. En ce qui concerne le MINTP, c’est la 
fenêtre de dialogue qui est utilisée. 

• Le MINTP dispose d’une fonction F A Q (Foire Aux Questions) fonctionnelle. 

• Les Informations publiées sont utiles aux différents bénéficiaires. Cependant, la description 
des procédures liées aux services fournis constituerait une valeur ajoutée dans l’amélioration 
des prestations offertes.

https://www.mintp.cm


Taking People Further 4

SIX (06) POINTS POSITIFS

• Le ministère n’a pas de newsletter. Cependant, une adresse e-mail (couriermintp@mintp.
cm ) est disponible sur le site à toutes fins utiles.

• Le bilinguisme n’est pas effectif. La diffusion des informations n’est pas faite dans les deux 
(02) langues officielles du Cameroun (français et anglais). La traduction perceptible sur le 
site est une traduction automatique du moteur de recherche ‘Google’, ce qui explique la 
traduction des titres, menus, sections mais pas de leurs contenus.  

• On note une absence du Rapport Annuel de Performance 2020 et 2021 sur le site web. 
Rendu en 2023, il n’est donc pas possible d’accéder aux réalisations du ministère. 

• Il n’existe pas de section dédiée aux « recours ». Il n’est décrit sur le site, aucune procédure 
pour les recours et aucune digitalisation de celles – ci. 

• On note l’absence de description des procédures. Dans la section ‘Appels d’offre’, le ministère 
fait des propositions d’appels d’offres, mais il ne fait aucune mention des procédures. 

•  Aucune procédure n’est digitalisée.

Reddition des comptes fragilisée par une faible digitalisation

Le ministère implémente des missions consacrées dans le décret N°2018/461 du 07 août 
2018 le Ministère des Travaux Publics. Dans le site, la déclinaison des missions en activités 
réalisées est effective. Les activités sont régulièrement relayées. La rubrique « dernières 
actualités » regroupe les articles sur les sujets variés : ‘MINTP Ends Activities to Mark National 
Bilingualism week’ ; ‘Raccordements à la phase 1 de l’autoroute Yaoundé-Douala : les mesures 
du MINTP pour lever les points d’obstacles’ ; ‘Cameroun-Royaume-Uni : des investisseurs 
intéressés par les infrastructures routières’, ‘État du réseau routier : les responsables des 
services déconcentrés outillés pour plus d’efficacité’ … 

De plus, les menus tels que « Projets / réalisations » et « Appels d’offres » présentent un 
éventail d’activités réalisées en cohérence avec les missions du ministère. En ce qui concerne 
la rubrique « projets / réalisations » on retrouve : le journal des projets, les réalisations et 
projets nationaux, les projets en perspectives, les routes, les autoroutes, infrastructure sociaux 
économiques, les ouvrages d’art… Pour ce qui est de la rubrique ‘Appels d’offres’, le ministère 
révèle les ‘Avis de Sollicitation à Manifestation d’intérêt’ (ASMI), les Appels d’Offre National 
Ouvert, les Appels d’Offre International Ouvert, les Appels d’Offre Restreint, ainsi que les 
publications des ‘Résultats’ de ces différents appels d’offre. 

On en conclut que le MINTP rend régulièrement compte des activités qu’il réalise dans le 
cadre de l’exécution de ses missions. Toutefois, les procédures ne sont pas digitalisées. Le 
site fonctionne comme un site vitrine, juste pour donner l’information sans une autonomie 
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dans l’interaction en ce qui concerne les procédures, même les plus élémentaires comme se 
renseigner sur le sort d’un dossier. Précisément, seulement deux (02) services sur douze (12) 
sont digitalisés. Il s’agit du ‘Logiciel de Gestion du Patrimoine’ et du ‘Portail GéoCameroun’. 
Seul le service ‘Logiciel de Gestion du Patrimoine’ en plus d’être digitalisé est fonctionnel.

NB1 : Pour L’activité ‘Appels d’offres’ on note qu’il n’y a aucune description des procédures 
de soumission des candidatures, aucune digitalisation des procédures, et aucune possibilité 
de suivre les candidatures à distance.

Une parfaite déclinaison des missions en services avec l’appui du 
MINTP TV

Le MINTP adresse ses services à des cibles variées. Ses usagers sont principalement constitués 
de la société civile, des prestataires de services diverses et les partenaires au développement. 
Chacune des missions sert une cible spécifique. Sur son site internet, le MINTP décrit dans le 
menu « Services » la palette de services qu’il offre : la Foire Aux Questions (FAQ), un logiciel 
de gestion du patrimoine (Plexus Patrimoine du MINTP), les liens utiles qui redirigent vers les 
structures techniques partenaires et leurs services (http://www.bouygues-construction.fr/ , 
http://www.enpc.fr/ , http://www.inc.ayoos.com/ , http://www.entpe.fr/), le MINTP TV (chaîne 
web du ministère qui retrace les évolutions des chantiers). Cependant on note que dans la 
section ‘espace cartographique du MINTP’ le contenu n’est pas renseigné.

Il ressort de l’analyse des services offerts qu’ils sont bien alignés à toutes les missions du 
ministère. Aucune mission n’est laissée à la marge. À l’exemple de  la mission « …apporter son 
concours à la construction et à l’entretien des routes, y compris les voieries urbaines, en liaison 
avec les Départements Ministériels et organismes compétents »  dont l’implémentation est 
explicitement représentée sur le site internet à travers les liens web des ‘organismes compétents’  
qui offrennt des services appropriés. De plus la mission « promotion des infrastructures, des 
bâtiments publics et des routes… » est également perceptible dans la section ‘MINTP TV’.

Figure 2: Capture sur site internet dans la rubrique « services »

http://www.bouygues-construction.fr/
http://www.enpc.fr/
http://www.inc.ayoos.com/
http://www.entpe.fr/
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Faible visibilité des activités des directions et des structures sous 
tutelle

Le MINTP implémente ses missions à partir de ses quatre (04) grandes directions : la Direction 
Générale des Travaux d’Infrastructures, la Direction Générale des Études Techniques, la 
Direction des Affaires Générales et la Direction des Contrats.  Ainsi que de ses 02 services : 
Service d’Inspection Général et les Services Déconcentrée. Il existe sur le site du ministère un 
descriptif des missions de chaque direction et de ses divisions, mais aucune mention n’est faite 
sur leurs réalisations.

NB2 : Il apparaît dans la rubrique ‘Documentation’ les rapports d’études et d’audit, les mornes 
techniques et cadre réglementaire, le Rapport de la Note du Secteur des Infrastructures, les 
programmes. La dernière mise à jour de cette base de données date de 2021 (Ex : programme 
2021 des routes communales mintp-fonds routier).  
Par ailleurs, le MINTP assure la tutelle du Laboratoire Nationale de Génie Civil (LABOGENIE), 
de l’Ecole Nationale des Travaux Publics (ENSTP), du Parc national de Matériel de Génie Civil 
(MatGénie) et du Fonds Routier. Les informations disponibles sur ces structures concernent : 
leurs missions respectives, les activités à réaliser, les ressources (financières et matérielles), la 
localisation. Les réalisations et apports des structures sous tutelle ne sont pas mentionnés. Il 
existe toutefois des liens webs permettant de se diriger vers leurs sites internet.

Très faible contribution à la SND30

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gouvernance 2030 (SND30), le 
MINTP intervient dans deux (02) composantes de la gouvernance : l’amélioration du service 
public de l’Etat et l’Aménagement du territoire.

- L’AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ÉTAT

Dans cette composante, il est attendu que le MINTP mette en place d’un mécanisme de 
pérennisation du patrimoine de l’Etat. Pour ce faire, l’action à réaliser et mis en œuvre par 
le MINTP avec le MINDCAF, le MINEPAT et le MINFI est le ‘Programme de maintenance des 
infrastructures’. Cette action n’est pas renseignée. Il n’y a donc aucune possibilité d’évaluer 
l’atteinte de l’objectif de cette composante à la première échéance 2021 – 2022.

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La théorie du changement concerné est le changement de l’équité spatiale et des équilibres 
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régionaux et locaux. Cette théorie comporte 04 actions : les pôles de développement urbains et 
ruraux créés et mis en réseau ; les réseaux de communication et de desserte développés dont 
la mise en place est assurée par le MINEPAT, MINTP, MINHDU et MINDCAF.

NB 3 : Cette composante n’existait pas dans le DSCE et dans la stratégie sectorielle de 
la gouvernance de cette époque. Elle est prévue dans la SND30 (elle n’est pas mentionnée 
dans la stratégie de la gouvernance actuelle) et les actions retenues seront réalisées dans la 
période 2023-2025. Par conséquent, elle est mentionnée ici à titre indicatif et ne fait pas l’objet 
d’évaluation pour la période 2020/2022.
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ANNEXE 1: MISSIONS DU MINTP

Les missions Les activités réalisées Les services 
aux cibles et 

digitalisation
• De l’élaboration de la politique de 

construction, de maintenance et 
d’entretien des infrastructures, bâtiments 
publics et des routes ;

• D’effectuer toutes études nécessaires 
à l’adaptation aux écosystèmes locaux 
de ces infrastructures en liaison avec 
le Ministère chargé de la recherche 
scientifique, les institutions de recherche 
ou d’enseignement et de tout autre 
organisme compétent ; 

• D’assurer la promotion des infrastructures, 
des bâtiments publics et des routes, en 
liaison avec le Ministère de l’Économie, 
de la Planification et de l’Aménagement 
du Territoire ; 

• Du contrôle de l’exécution des travaux de 
construction des infrastructures et des 
bâtiments publics conformément aux 
normes établies ; 

• D’apporter son concours à la construction 
et à l’entretien des routes, y compris les 
voieries urbaines, en liaison avec les 
Départements Ministériels et organismes 
compétents ; 

• Du suivi des activités des organisations 
professionnelles des Ingénieurs de 
Génie Civil et des Ingénieurs des Travaux 
Publics ;

• De la formation du personnel des travaux 
publics, en liaison avec les Départements 
Ministériels concernés.

Cohérence dans les 
réalisations

Les services sont 
orientés vers les 
différentes cibles

Mais très faible 
digitalisation
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Note de conjoncture N°008 du 15 Février 2023

La présente note de conjoncture est réalisée par le Laboratoire de recherches « O’Lab » du Cabinet 
OBIV Solutions à partir des informations diffusées par le MINTP à travers plusieurs canaux 
(outils de communications digitales officielles : Site web, page certifiée) et des entretiens avec 
certains responsables du 10 au 15 janvier 2023. Ce choix de collecte d’informations se base sur 
la loi N° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance 
dans la gestion des Finances Publiques au Cameroun qui oblige les administrations à publier 
leurs rapports d’activités et à rendre compte de leurs performances.

TABLEAU 2: POLITIQUES PUBLIQUES DU SECTEUR DE LA GOUVERNANCE ET ADMINISTRATIONS 
CONCERNÉES1

Politiques publiques (composantes de la 
gouvernance) Administrations concernées

Composante 1 : décentralisation et 
développement local

MINFI, MINFOPRA, MINDEVEL, MINEPAT

Composante 2 : Renforcement de l'État de 
droit et de la protection des droits humains

MINCOM, MINJUSTICE; Cour suprême, 
SPM, CNDHL, ELECAM, MINDEF, DGSN, 
DGRE, Conseil Constitutionnel, MINAT, 
MINDDEVEL, CTD

Composante 3 : Amélioration du service public 
d’État

MINFOPRA, CONSUPE, MINEPAT, MINFI, 
MINPOSTEL, SPM

Composante 4 : gouvernance économique et 
financière

MINEPAT, MINMAP, MINFI, 
MINCOMMERCE, MINPMEESA, MINDCAF, 
MINHDU, CTD, CONSUPE, MINREX

Composante 5 : Aménagement du territoire MINEPAT, MINTP, MINHDU, MINDCAF
Composante 6 : Bilinguisme, multiculturalisme 
et citoyenneté

MINEDUB, MINESEC, MINESUP, 
MINFOPRA, CNPMB, MINAC, MINJEC

1 Source (Extrait de la Stratégie Nationale de la Gouvernance 2020-2030)
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(+237) 670 61 30 49/ 696 38 48 34

CONTACTS

Le Laboratoire de recherches O’Lab d’OBIV Solutions publie tous les 15 du mois, une note de conjoncture et 
ce jusqu’au 31 Juin 2023.


